«« Rien ne doit compter en dehors de l’être qu’on aime, rien
ne doit exister, l’amour doit donner des ailes, vous transporter au-dessus de la terre. »
Chanteuse et parolière, Edith Giovanna Gassion est à l’origine
de nombreux classiques de la chanson française, comme «La vie
en rose» ou «L’hymne à l’amour». Née à Paris en 1915 d’un père
contorsionniste et d’une mère chanteuse, elle mène une enfance
déstructurée, dans la misère et délaissée par ses parents. Son
père l’a confié à sa grand-mère paternelle, patronne d’une maison
close en Normandie, pour la protéger avant de partir au front.
A la fin de la guerre, Edith et son père repartent sur les routes
pendant quelques années dans des cirques itinérants. A 15 ans,
elle fuit le foyer familial et commence à chanter dans la rue,
puis dans les bals musettes. Elle rencontre son premier amour
Louis Dupont, qu’elle surnomme «P’tit Louis». En 1933, une petite Marcelle naît de leur rencontre. Cependant, le bonheur est de courte durée, à deux ans, leur enfant meurt. Elle finit
par être repérée, alors qu’elle chante dans la rue, par Louis Leplée qui l’engage dans son cabaret Le Gerny’s des Champ Elysées et la rebaptise «La Môme Piaf». Edith, malgré sa petite
taille (1m47) dégage une force de caractère inégalable et une voix hors du commun. Elle est
alors aussitôt acclamée et plébiscitée par le Tout-Paris. Elle passe ensuite rapidement au rang
de star internationale. Jusqu’à la fin de sa vie, Edith Piaf sera professionnellement comblée.
Malgré ce succès phénoménal, sa vie n’en est pas moins marquée par une succession de grands
drames personnels. Usée par ces souffrances, la maladie, les excès, les accidents, elle meurt
d’une rupture d’anévrisme en 1963, à seulement 47 ans. Toute son existence, Piaf aura vécu
pour les autres, pour son public, pour ses amants. Une vie jonchée de tragédie, pour un nom qui
restera à jamais gravé dans la musique française.
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Les mots de l’artiste :
Son portrait s’intitule Sainte Edith. En effet je l’ai représentée avec pour auréole un véritable
disque 33 tours de ses chansons dont l’incontournable « La vie en rose ». Le cœur sacré de
Sainte Bernadette, son visage et le cadre sont en carreaux fluorescents. Ainsi, lorsque le nuit
tombe, Edith brille et illumine les ténèbres. 100 ans plus tard, la voix bouleversante d’Edith
résonne encore : « Non je ne regrette rien »…..

